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Chers habitants d’Altorf,
En cette fin d’année, le temps devrait être à la fête. Malheureusement ce contexte particulier de crise
sanitaire va perturber les réjouissances.
Je ne peux que vous inviter au maximum à respecter les gestes et mesures barrières afin de vous protéger vous et vos proches, et plus particulièrement les personnes fragiles et vulnérables. J’ai une pensée
toute particulière aux victimes de ce virus, à leurs familles, ainsi qu’à tous ceux et celles frappés par la
crise économique.
Cette période exceptionnelle nous aura démontré que la solidarité, le soutien, l’entraide, ainsi que tous
nos petits producteurs locaux, sont essentiels pour un village comme le nôtre. Continuons à les soutenir au quotidien !
Malgré tout, l’équipe municipale reste mobilisée et au travail comme vous pourrez le constater dans ce
bulletin. Elle est à votre écoute et si vous avez besoin, vous pouvez compter sur notre aide ! N’hésitezpas à appeler la mairie au 03.88.38.12.54 qui fera son maximum pour répondre à vos attentes.
Toujours en raison du Covid, il n’y aura ni repas des aînés cette année, ni vœux du Maire en Janvier.
De nombreux chantiers nous attendent l’année prochaine : le plan de circulation, l’éclairage public, la
restauration de l’Eglise et du Puits, un dépôt de pain, un marché hebdomadaire, et tant d’autres défis à
relever pour refaire vivre ce village que nous affectionnons tous tant !
Bien évidemment vous serez concertés et informés au fur et à mesure de l’avancée des dossiers, car
pour nous rien ne se fera sans vous !
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous, au nom de la majorité municipale et de tout le personnel
communal, de belles fêtes de fin d’année.
Votre Maire, EYDER Bruno

Sortie en foret / 1 bébé ou 1 mariage = 1 arbre
Le 24 Octobre dernier, la municipalité s’est rendue en forêt en compagnie d’un représentant de l’ONF, dans le
cadre de son projet : «1 bébé ou 1 mariage = 1 arbre», nous avons choisi un lieu où nous planterons quelques
arbres pour les naissances et mariages ayant eu lieu en 2020.
M. VIERLING Jonathan nous a fourni quelques précisions sur les arbres qui ornent cette forêt et nous a expliqué
que certaines espèces allaient être abbatues afin de protéger les espèces remarquables, et ainsi laisser progresser d’autres arbres qui sont actuellement étouffés. L’assèchement des sols en est responsable, dû à plusieurs étés
consécutifs marqués par un manque d’eau (précipitations) et des températures élevées. Ce phénomène a aggravé
les dépérissements sur une forêt qui est déjà fragile. Les essences en place ne sont plus adaptées aux conditions
climatiques. Des essences d’arbres vont disparaître au profit d’autres. Le chêne Sessile sera replanté car cette
éspèce résiste mieux au changement climatique.
Nous avons prévu de récolter entre 200 et 300 m3
de bois dépérissants. Principalement du Frêne et
quelques Chênes pédonculés. Une zone de 1,5ha sera
largement coupée et replantée avec des essences plus
adaptées à la disponibilité en eau.
Les bois coupés seront commercialisés dans la filière
bois pour les grumes, alors que le bois de chauffage
sera mis en vente aux particuliers dans le cadre de la
vente populaire annuelle d’Altorf. Ces derniers seront
vendus pour partie en lots disposés aux bords des
routes mais aussi en fond de coupe, c’est-à-dire à l’intérieur des parcelles.
En plus de ces travaux d’investissement pour l’avenir,
il y aura, comme chaque année, des travaux de fonctionnement : dégagements dans les plantations récemment entreprises, tailles de formations, entretien des
lisières.
Une vente de bois aura lieu au
courant du mois de Janvier.
Nous vous informerons d’ici là.
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entretien de nos fossés

Gens du voyage

Le 27 septembre, le fossé d’alimentation des étangs
s’est bouché. Un nettoyage a été réalisé par le Parc
d’Erstein.
Il y a eu deux installations de gens du voyage cet été :
La première au mois de juillet du côté du transformateur
électrique proche de Duttlenheim. Nous avons réussi
à négocier leur départ, ils se sont finalement installés
dans une autre commune...
Une somme de 500 € nous a été réglée sous forme de
«dons», pour les compteurs d’eau et d’électricité.
La seconde le 02 Août, la communauté des gens du
voyage souhaitait s’installer sur un des terrains face à
l’ancienne ferme «Obermatt».
Nous avons négocié avec eux afin qu’ils s’installent au
plus près de l’aire d’accueil des gens du voyage, sur
le terrain dit « Dreispitz » en face de l’étang de pêche,
dans le but qu’ils se raccordent à l’eau et à l’électricité
sur les installations de l’aire d’accueil.
Nous avons mis en place un sens de circulation, en leur
ouvrant la barrière afin qu’ils empruntent la contournante D422 dans le but d’éviter les nuisances sonores
dues aux aller-retour de ces voyageurs et afin de préserver la tranquillité des riverains.

Nos employés communaux, Jacques et Michel ont élagués en amont une partie des arbres.

journée spéciale COVID MTL

Le 23 septembre dernier, un dépistage gratuit à la MTL
a été réalisé.
C’est M. le Maire, dans le cadre de son activité professionnelle, qui s’est chargé de réaliser les tests avec
une autre infirmière.
Cette opération orchestrée avec l’aval de l’Agence Régionale de santé et en partenariat avec un laboratoire
alsacien, garantissait un résultat par mail sous 48h.Ce
fut un vif succès, plus d’une centaine de personnes ont
défilé, les 3/4 étaient des habitants d’Altorf.
Résultats : Zéro cas positif recencé ce jour-là sur Altorf.
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De nombreuses dégradations et pollutions ont été commises. Nous allons mettre en place un nouveau protocole d’accueil concernant les gens du voyage, afin de
réglementer leur installation et leur séjour sur la commune.
Nous serons intransigeants sur les règles sanitaires et
de sécurité. Nous appliquerons une procédure d’ouverture et de fermeture des différents compteurs d’eau et
d’électricité ainsi que la mise en place d’une caution
avant leur installation.
Ce protocole est à l’étude avec la COMCOM.

Rentrée scolaire

La rentrée chez Pomme de Pic

Effectif des classes :
ps - Ms : 25 élèves
gs - cp : 20 élèves
cp - ce1 : 21 élèves
ce2 - cM1 : 22 élèves
cM1 - cM2 : 22 élèves

CM des enfants

C’est avec un immense plaisir que pour cette nouvelle
année, l’accueil de loisirs fait à nouveau le plein au niveau des inscriptions sur les temps périscolaires. La directrice et son équipe remercient les familles pour leur
confiance au vu du climat de crise sanitaire que nous
traversons. Ils ont dû s’adapter et garder à cœur plus
que jamais, pour offrir un service de qualité quant à la
prise en charge des enfants de la commune, dans le
respect des protocoles sanitaires.

Quelques réunions ont été nécessaires pour la remise
en place du conseil municipal des enfants. Les élections ont eu lieu le 06 novembre.
Félicitations à :
CM1: Sophia, Timéo, Mélissa, Inès.
CM2 : Maxime, Léonie, Axel, Mathéo.
Un Conseil Municipal des enfants se réunira au courant
du mois de février 2021.

Pour cette nouvelle année qui débute, l’équipe d’animation composée de Chantal, Pascaline, Pauline et
Séverine, a décidé de mettre à profit ses temps d’animation pour se recentrer sur l’idée du faire ensemble
et de l’échange. Ainsi le thème sera « Pomme de Pic
game ». Les enfants seront répartis par « maison » et
pourrons évoluer sur une échelle de point en fonction
de leurs actions communes. Ils ont voulu mettre en
place un tel système car ils ont réalisé que la longue
période de confinement a rendu les enfants un peu plus
individualiste et la notion du faire ensemble, a du mal à
retrouver sa place. Au sein d’un accueil de loisirs, cela
leur paraissait très important qu’un esprit de groupe
soit mis en place.

atsem

Nous avons trouvé une personne compétente, motivée, qui a de l’expérience et qui a hâte de travailler
avec les enfants.
Son contrat va débuter le 04 janvier 2021, les aides
pôle emploi étant bloquées jusqu’à cette date.
Nous avons présenté la nouvelle recrue au personnel
enseignant avant les congés scolaires de Noël.

Nous rappelons que le périscolaire prend en charge
vos enfants de 3 à 12 ans durant la pause méridienne
et le soir après l’école jusqu’à 18h, avec une extension
possible jusqu’à 18h30.
Accueil également des enfants le mercredi toute la
journée de 8h à 18h ou la matinée incluant le temps du
repas soit de 8h à 13h30.
L’accueil fonctionne aussi pendant la première semaine
des petites vacances scolaires (sauf Noël et Nouvel
An).

panne chaudière école
Le chauffage qui alimente l’école ainsi que le périscolaire est tombé en panne le 25 novembre, et malgré
l’intervention rapide du chauffagiste, la pièce devant
être fabriquée spécialement, nous avons été obligés de
prendre la décision de fermer l’école, et de délocaliser
les élèves à la MTL....
Un grand merci aux enseignants, aux
animateurs du périscolaire et aux parents pour leur réactivité, grâce aux
efforts de tous l’école a pu rouvrir ses
portes le lundi 30 novembre.
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APE : Chasse aux Trésors

Circulation & Sécurité
Nous allons très prochainement revoir le Plan de circulation de notre village et le marquage au sol. Nous avions
prévu de vous convier à un «
café Grenzel » pour recueillir
vos souhaits. Vu les circonstances actuelles, nous vous
invitons à nous soumettre vos
idées et les déposer dans la
boîte aux lettres de la Mairie
ou directement par mail.
Nous vous rappelons également que vous devez respecter les règles de stationnement.
La police municipale peut verbaliser si ce n’est pas le cas.

Le mercredi 14 octobre 2020, l’APEA a organisé une
chasse aux trésors pour les enfants d’ALTORF. Il
s’agissait de retrouver la poule aux œufs d’or disparue.
Pour l’occasion, les membres de l’APE étaient tous en
costumes d’antan.
Après-midi réussie pour les enfants et les parents accompagnateurs, qui ont découvert quelques lieux historiques du village tels que la grotte de la Vierge Marie,
le Jardin de l’Abbaye ou le Lavoir.
Merci à l’AAPHA, qui a ouvert ses jardins, la Ferme
Eyder qui a partagé sa poule rousse aux œufs d’or et
la Mairie qui a permis de réaliser ce parcours, dans le
respect des règles sanitaires en vigueur.

tour-vélo 18e édition

Un grand merci à
Thiébaut et Malo
pour leur présentation du lavoir d’antan ainsi
qu’à Julien KOPP
pour le prêt de sa
machine à laver
d’époque.

Maintenu malgré la crise sanitaire, la 18e édition du
Tour-Vélo 2020 s’est déroulée le dimanche 20 septembre.
Organisé par la communauté de communes de
Molsheim -Mutzig fidèle à sa tradition.
Altorf a enregistré le plus grand nombre de départs depuis le Club-House de l’AS Altorf.

décorations de noël

à très bientôt pour de nouvelles aventures avec le comité de l’APE.

L’armistice 1918
Une gerbe a été déposée
le 11 Novembre dernier
au monument aux morts
en mémoire de tous ceux
qui se sont battus pour
notre liberté, égalité, fraternité et qui ont perdu la
vie. Aucune cérémonie n’a
été organisée en raison du
contexte sanitaire en
vigueur.
Continuons à poursuivre la transmission de notre histoire.
Pour le « Altorfer News », de la part de
A. LACOUTURE, R. BAAS et C. FOESSER
Le 11 novembre :
Nous regrettons l’absence de cérémonie officielle pour
honorer nos morts pour la France, même si elle devait
se dérouler, comme dans d’autres communes, en comité restreint.

Les 4 ouvrages situés aux différentes entrées du village
ainsi que devant la mairie ont été réhabilités, les vieilles
ampoules que l’on ne trouve plus dans le commerce
remplacées par un éclairage LED.
Ceci a été fait par les employés communaux et adjoints.
Les petites décorations triangulaires ont été posées par
nos soins.
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Ceci nous a permis de faire des économies substantielles. Nous ferons encore mieux l’année prochaine en
termes de décorations.

Une information a été dispensée par Richard Godié
aux jeunes et aux parents sur la pertinence de la sauvegarde de la forêt qui peut sauver l’existence de notre
planète. www.kalaweit.org
Léquipe UNE du club s’est vu remettre également le
trophée du FAIR PLAY D4 par les instances du district,
pour le comportement des joueurs lors des matchs de
championnats.

L’AS ALTORF
TROPHEES « J’AI REVE LE FOOTBALL » au musée WURTH.
L’AS ALTORF RECOMPENSEE POUR
SES ACTIONS….mais aussi pour son
FAIR PLAY

LAURéAT DU FAIR PLAY COUPE DU CREDIT MUTUEL :
Maurice Fritz, responsable du secteur et animateur
du territoire a procédé au tirage au sort et a remis à
Philippe Nunés, président de l’ASA un trophée soulignant le Fair play du club.
L’AS ALTORF qui depuis 12 ans s’est lancée dans ces
actions de sensibilisation peut aujourd’hui afficher fièrement son slogan « Au CŒUR du Football »
Manifestations 2021 :
• 6 Mars : Année 80 (MTL)
• 18, 19 et 20 Juin : Beatch Soccer
• 5 Septembre : Marché aux puces
• 30 Octobre : Halloween (MTL)
• du 18 au 23 octobre : Stage de Foot
• 13 Novembre : Tournoi de Tarot
• 21 Novembre : Spectacle (MTL)
Contact : Huguette MAETZ 06 35 55 91 08

De gauche à droite :
• Joël Meyer : vice président,
• Huguette Maetz : Trésorière,
• Gérard Meyer : vice président,
• JC Labarussias : entraineur EQ1,
• Mélanie Munch : comité des jeunes,
• Philippe Nunes : Président de l’ASA,
• Richard Godié : Président des jeunes.
L’AS ALTORF récompensée suite à ses actions solidaires et écocitoyennes.
- « J’ai rêvé le football » trophé géré par le District d’Alsace de Football remis récemment au Musée WURTH
- Trophée « coup de cœur » qui récompense l’ensemble
des actions menées par le club.
- 2 actions lors du confinement :
L’envoi de dessins à l’Ehpad de Molsheim et action envers les Hôpitaux de Sélestat et d’Obernai en leur offrant son stock de boissons.
- Un chèque de 1000€ a été offert à la famille du petit Noam touché par la leucémie. (2500€ avaient déjà
été versés fin 2019) Le Vice-président du Club Joël
Meyer a rassemblé 12 bénévoles de l’ASA pendant
deux journées pour aider la famille à emménager dans
ses nouveaux locaux pour y accueillir Noam dans les
meilleures conditions après plus d’un an de traitements.
Facebook : Tous avec Noam, unis pour vaincre la leucémie
- Soutien à l’association KALAWEIT pour sauver la forêt d’Indonésie menacée par les industries de l’huile de
palme et sauver les Orang-outans.
En vendant des trophées réalisés par les pitchounes
et débutants l’ASA a récolté une somme qui lui permettra de sauvegarder 2hectares de forêts. Ils sont
géolocalisables par point GPS et l’association vient de
transmettre au club un certificat de propriété de cette
parcelle.

Tennis Club
Mi-septembre, enlèvement d’un impressionnant nid de frelons au Tennis Club.

Le Président Jacky KORMANN a démissionné. Merci
à lui pour ces longues années de services au sein du
club.
M. André SCHAEFFER prend la présidence par intérim,
le temps de désigner un nouveau Président.

Club échecs
Dans la galaxie internet, une petite équipe Club Echecs Altorf a
été créée, elle est hébergée dans
une grosse étoile LICHESS.
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Depuis début décembre, tous les joueurs se retrouvent
le vendredi soir 20h30 pour participer à un Tournoi en
ligne, le samedi après-midi à 17h.
Ce sont les enfants qui retrouvent leurs copains de
Club pour participer aussi à un Tournoi.
Ainsi, ils gardent le lien qui les unis dans la pratique du
Jeu d’Echecs en attendant de se retrouver au Club.
Pour toutes informations : sur le site de la commune il
y a un onglet Echecs ainsi que la personne à contacter.

Club vosgien Molsheim mutzig

Champion de Tir sportif

Les activités du CVMM sont suspendues,
mais l’association a mis en place son site
internet qui vous renseigne instantanément
sur les activités du club.
https://clubvosgien-molsheim-mutzig.com

Le Tir Sportif, une passion.....

Altorf a parmi ses habitants un jeune champion
de Tir Sportif : Robin Lux.
Passion transmise par
son grand-père, Président du club de Tir Sportif de La Roche Posay
(86).

Président : C. Marcot. Tél : 06 71 68 34 93

Pêche : APPMA
Dates clés pour
2021 :
- 31/01 (ou 07/02 si
conflit avec des AG
d’autres associations) :
Assemblée générale.
- 27 mars : Action de
nettoyage et de protection du milieu.
- 23 mai : Pêche de la
Pentecôte à l’étang (inter associations)

L’école de Tir Sportif du
CSG Bischoffsheim a
été le début d’une belle
aventure qui a déjà mené
Robin à Lorient par deux
fois et Niort pour y disputer des Championnats de
France FFTir.
Il a aussi 3 championnats de France UNSS au compteur (Morez, Arques et Beaulieu).
Saison 2019/20, Robin a brillamment passé les tours
départementaux et régionaux qualificatifs.
Niort, destination pour les Championnats de France
Indoor 10m FFTir, Robin a été qualifié parmi les 86
meilleurs cadets en carabine 10m (discipline Olympique), il terminera 27e. Également qualifié parmi les
36 meilleurs juniors (Robin était surclassé) à l’arbalète
match 10m, il termina 25e (match sur 40 traits).
Robin décrocha une médaille d’argent par équipe junior
mixte du CSG Bischoffsheim,
Le club de Tir de Bischoffsheim étant également affilié à
la FSGT, Robin est champion du Bas-Rhin et champion
d’Alsace carabine 10m Indoor.
Il était également qualifié pour le Championnat de
France FSGT qui malheureusement a été annulé.
Le détail des résultats est à retrouver sur :
https://www.facebook.com/TirBischoffsheim.

Manifestation canine

Une manifestation canine de Bergers Picard a eu lieu les 26 & 27
septembre, organisée par Madame
ARNOLD Marie-Thérèse.
De nombreux passionnés y ont
participé.

Toiletteuse canine look dog
7, Route des Romains à Altorf
Tél : 06 37 13 53 72
www.look-dog.business.site

Prothésiste ongulaire
La passion des ongles
Nathalie Teixeira
62 rue principale à Altorf
Tél : 07 77 23 30 39

Coiffure à domicile
Laure Wenger
Créatrice de tendances
Altorf
Tél : 06 72 88 07 37

passage surprise lutins
Le père Noël est passé à l’école la semaine
dernière, mais étant
très occupé il avait oublié les chocolats qu’il
voulait offrir aux enfants.
Ayant encore beaucoup de travail, il a
decidé d’envoyer deux
de ses lutins pour offrir
des chocolats.
Cette visite surprise
fût appréciée par les
enfants et les instituteurs.

Pour le « Altorfer News », de la part de A. LACOUTURE,
R. BAAS et C. FOESSER.
Jumelage avec Courchelettes :
La nouvelle municipalité, issue de la liste « Altorf nous
rassemble, décidons ensemble » a décidé de mettre fin
au jumelage avec Courchelettes, au motif que depuis
2015 il n’y a plus de contact entre les deux municipalités. Or ceci est absolument faux. De 2012 à 2020, de
nombreuses rencontres et échanges avec des représentants des municipalités et des habitants des deux
communes ont eu lieu. Les Altorfois peuvent également
témoigner de la présence d’une délégation de Courchelettes chaque année aux vœux du maire. Cette décision
laisse les deux associations portant le jumelage et leurs
adhérents dans l’incompréhension.
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police

déjections canines
La
commune
va
mettre en place au
centre du village, plusieurs poubelles dédiées aux déjections
canines.
Nous vous rappelons que nous mettons à disposition
des propriétaires de chiens, des sachets de déjections
que vous trouverez en libre service à l’exterieur, à droite
au niveau du portail de la mairie.
Pour information, la contravention pour les déjections
canines s’élève à 135 €.

Nos policiers patrouillent dans le village.
Si vous avez besoin de leur services,
n’hésitez pas à les appeler uniquement
sur ce numéro : Tél. 06 34 56 97 74

chiens en laisse

Nous vous informons qu’une Police de l’Environnement
va bientôt s’installer à Rosheim.
La fonction de police de l’environnement consiste à
garantir le respect de la réglementation environnementale.

Nous vous rappelons que les
chiens doivent être tenus en
laisse lors de leur promenade.
Pour information, la contravention s’élève à 35 €.

pollution aux masques
Des citoyens ont eu
la désagréable surprise de trouver des
masques usagés jetés dans leur propriété mais aussi sur la
voie publique.

Réservée aux agents commissionnés et assermentés,
elle concerne principalement, en matière de biodiversité, la police de l’eau et des milieux aquatiques et la
police de la nature.
L’objectif de la fonction est de veiller à ce que soient assurés la protection et le respect des milieux, espèces et
espaces naturels, en identifiant les menaces, en étant
présent sur le terrain pour informer les usagers et prévenir les dégradations, en recherchant, en constatant
et en faisant cesser les infractions.

Ce fait est inadmissible !
Veuillez être respectueux de l’environnement et des
personnes.

commandes groupées fioul ....
La commune a pu faire profiter aux habitants d’ALTORF
de commandes groupées de fioul et de pellets.
- 13 clients ont été livrés pour 17m3 de fioul au prix de :
0,59 € TTC le litre.
- 5 clients pour 4 tonnes de pellets, à 283 € TTC la palette
soit 4,29 € TTC le sac de 15 kg.

Décos participatives opal

La commune a
offert au périscolaire des formes
en bois réprésentant des décorations de noël.
Les enfants et
l’équipe d’animation ont été ravis
de pouvoir les
peindre.

Ce fût un vif succés que nous reconduirons l’an prochain.
Vous pouvez d’ores et déjà nous contacter pour figurer
sur la liste de la prochaine commande aux mois de février/mars.
Par mail : mairefuel@gmail.com
Par téléphone 07 68 72 94 10 aux heures de permanence le mercredi de 17h00 à 18h00.

mauvaises herbes / deneigement

Nous faisons appel au bon sens
et au civisme des propriétaires et
locataires pour enlever les mauvaises herbes devant chez eux,
ainsi que de déneiger leur trottoir
en cas de chute de neige et de
verglas.

Nous les avons mis en place devant la mairie et le long
de l’école. Un grand merci à nos enfants !
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Situation financière de la commune d’Altorf 2020
Dettes en cours

Crédit Mutuel : Montant du prêt

Le prêt reprend l’ancien prêt pour le Groupe Scolaire Jean-Marie LEHN plus le nouvel emprunt pour la rénovation
de la Mairie.
Montant du prêt
accordé le 22 Juin 2010
au taux fixe de 3,85%

1 461 714,99 €

Reste à payer
au 30/06/2020

Le prêt court sur une durée
de 20 ans et sera
remboursé le 31/03/2031
Annuités de :

Le coût total des
intérêts du prêt

Les clauses du contrat pour un
remboursement anticipé sont toutes à
l’avantage de la banque, si bien qu’il faudrait
payer des pénalités de :

923 736 €

105 134 €

600 000 €

196 120 €

Après avoir rencontré le directeur du Crédit Mutuel de Molsheim, nous avons envoyé un courrier demandant une
renégociation du taux d’intérêt, discuté d’une éventuelle rallonge de la durée du prêt pour baisser nos annuités. Le
Crédit Mutuel nous a donné une fin de non-recevoir pour la réduction du taux d’intérêt, nous propose de rallonger la
durée du prêt de 5 ans pour faire baisser nos annuités mais toujours au taux de 3.85%, ce que nous avons refusé.

Emprunt SIVOM :

Pour la réfection de la MTL et du Club House de la Pétanque, la commune a eu recours à un emprunt auprès
du SIVOM. Cet emprunt n’apparait pas dans le bilan comptable de la commune puisqu’il est remboursé par les habitants et entreprises sur le banc d’Altorf au travers des taxes d’habitation et foncière. Même si cette dette ne figure
pas sur les comptes de la mairie, comme l’emprunt a été contracté par la commune, nous considérons que cela doit
clairement apparaitre dans cet état des lieux.
Au 1er Janvier 2020, la dette d’Altorf au SIVOM pour la réfection de
Les intérêts
Cout total pour
Montant du prêt
la MTL était de 917 991 €.
de l’emprunt
les habitants
au taux d’interêt fixe de
Nous payons une annuité de 110 300 € / an.
3,27% non négociable
s’élèvent à
de la commune
Sur votre avis de taxe d’habitation et foncière figure votre contri1 250 000 €
434 500 € 1 684 500 €
bution au remboursement de cet emprunt (cf. tableau ci-dessous).
Nous payons également 1 863 € pour la salle Atalante de Molsheim Il court sur une durée de 15 ans et prendra fin le
30/03/2030
soit un total de 112 163 € / an.

Etat de produits syndicaux de 2020, commune d’ALTORF
Taux pour l’année Taxe Habitation
2020
2019

2,05000
2,05000

Taxe Foncière
Propriété Bâti
1,56000
1,58000

Taxe Foncière
CFE (= Taxe aux entreprises
Propriété Non Bâti
sur le banc d’Altorf)
6,72000
6,82000

8,20000
8,50000

Nom du syndicat

Produit attendu correspondant

Molsheim Mutzig Env.

112 163

Dépenses à venir
Toit école et club-house football :

Il y a des infiltrations d’eau suite à des malfaçons au niveau du toit de l’école. La commune a porté plainte et a demandé la somme de 85 000 € pour refaire une partie du toit. Le juge a débouté la commune d’Altorf et l’a condamné
en Janvier 2020 à une amende de 6 000 €. La commune a fait appel. Si l’on ajoute 11 000 € pour la réfection du toit
du Club House du Football, il nous faudra donc 96 000 € pour régler ces problèmes d’étanchéité.
Il est à noter qu’il y a également des infiltrations d’eau à la MTL, nous suivons ce point de près.

Eclairage public :
42 lampadaires sont à changer au vue de la vétusté rue principale. Certains ouvrages ont plus de 60 ans. Cela
fait plusieurs années que le rapport Cépage met en garde la commune de la dangerosité des lampadaires et de la
grande consommation d’énergie pour un éclairage faible. Le changement de ces ouvrages avec éclairage led va
diminuer notre consommation d’énergie de plus de 50%. Le coût prévisionnel est de 209 600 €. Le changement de
ces lampadaires sera étalé sur plusieurs années. Nous allons avoir des aides à hauteur de 36 000 € du département, 2 310 € via le PETR.

Rénovation église :

Cout total estimatif 1 613 843,85 €, subventions DRAC, Région, et Département à hauteur de 1 264 079,31 €.
Reste à charge pour la commune 349 764,55 €.
Il est à noter que ces travaux à faire ne datent pas d’hier et ces dépenses n’ont pas été anticipées.
Une partie de l’église est interdite au public (chutes de pierres).
Les travaux seront étalés sur 4 ans avec un pic d’activité de 2022 à 2024.
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Résumé du bilan financier
Investissements connus à venir
Dette
Dette SIVOM
Crédit Mutuel

Eglise

923 736 € 917 991 € 349 000 €

Toit école et Club
House Football

Eclairage
public

96 000 €

170 000 €

NB : Le coût total des intérêts d’emprunt Crédit Mutuel
et SIVOM s’élève à 1 034 000 €
Fond de roulement en fin d’exercice au 01/01/2020 :
135 242 €, soit 105 € par habitant,
la moyenne de la région est de 566 € par habitant.
(Source Trésor Public)

Donc, hors fond de roulement, le total entre les dettes en cours et investissements à venir est de : 2 452 000 €, soit
pratiquement 2000 € par habitant !.... et ceci ne tient pas compte du plan de circulation qui est à revoir, ni d’autres
investissements qui viendront forcément ....
Pour information : la CAF est la Capacité d’autofinancement utilisée par le trésor public pour mesurer la bonne
santé financière d’une ville ou d’un village. C’est ce qu’il reste pour investir une fois retirés les charges salariales,
les budgets de fonctionnement (éclairage public, eau, etc..) ainsi que les dettes annuelles.
Source Trésor Public : CAF Net Altorf : 8 € par habitant au 01/01/2020, moyenne CAF Net du département :
147 €. Soit une capacité pour financer des associations ou des projets plus de 18 fois inférieure aux autres villes
et villages du Bas-Rhin.
Et ceci ne prend pas en compte les 611 000 € d’investissement connus à venir ni les 917 991 € de la dette SIVOM.

Conseils du Trésor Public :

« Vous êtes très endettés et avez assez peu de leviers si ce n’est l’augmentation des taxes foncières. »
« Vous avez une capacité d’autofinancement très faible. »
« Evitez dans la mesure du possible, de recourir à un nouvel emprunt, actionnez tous les leviers possibles. »
« Réfléchissez à la construction d’un lotissement communal. » !!!
Et maintenant, on fait quoi ? Nous avons des dettes, des investissements conséquents à venir ...

nos actions
Habitat de l’Ill :

Arrêter le projet n’est plus possible sauf payer plusieurs centaines de milliers d’euros. Le statut social du type HLM
nous privera d’impôts fonciers entre 15 à 25 ans en fonction du type d’habitation, ce qui pénalisera les autres habitants du village.
Nous avons négocié avec habitat de l’Ill et obtenu le remboursement complet des frais de portage soit un total
de 54 521 €

Toit de l’école :

Nous avons rencontré notre cabinet d’avocat et avons décidé de lancer une 2e plainte à l’encontre de la maîtrise
d’oeuvre.

Subventions :

Nous avons exposé à Madame la sous-préfète de Molsheim notre situation financière et elle nous a promis de soutenir notre demande pour des subventions supplémentaires pour l’église et l’éclairage public via le plan de relance
du gouvernement.
Pour la rénovation de l’église, nous allons également faire appel au mécénat, le dossier est en cours.

FNGIR :

Nous payons depuis des années trop d’impôts au titre du FNGIR suite à une mauvaise évaluation des entrées d’argent pour la commune de la société Iller. Nous relançons le dossier et avons envoyé un courrier au Président de
la République, au Premier Ministre, au Ministre chargé de la Cohésion des Territoires, à Monsieur Baroin, à notre
député, à un sénateur, ainsi qu’à la préfecture. Nous demandons à ce que notre impôt soit réévalué et que ce que
nous avons payé en trop depuis 2016 nous soit rétrocédé.

pour conclure
Une stratégie d’investissement cohérente qui couvre notre mandat est en cours d’élaboration. Soyons clair, nous ne
pourrons pas assumer les échéances à venir sans probablement passer par un emprunt supplémentaire.
Nous reviendrons vers vous au courant de l’année prochaine pour vous tenir informé de nos actions qui visent à
assainir les tensions sur la situation financière du village.
Nous avons tenu à vous présenter la situation financière de la commune comme promis dans notre programme, il
faut maintenant aller de l’avant, et croyez-le, nous y mettons toute notre énergie !
PS : Ce bilan financier a été présenté au Trésor Public pour vérification et validation avant diffusion.
Si nous n’avions pas eu cette crise sanitaire, nous vous aurions convié à une réunion publique de présentation afin
d’éviter des polémiques inutiles.
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noces d’or

fête personnes agées
La traditionnellle fête de Noël pour nos aînés a été remplacée cette année, pour raison sanitaire, par une distribution de paniers garnis au domicile des personnes
de + de 75 ans.

- 22/08 : Marcel & Geneviève HAEGEL
- 09/09 : Raymond & Christiane dreyer
- 23/09 : Marcellin & Michèle David
- 18/12 : Yves & Roseline krauth

grands Anniversaires
- 03/08 : Robert ALEXANDRE : 93 ans
- 19/08 : Julien KOPP : 80 ans
- 04/09 : Alphonsine DENNI : 93 ans
- 07/09 : Marie-Louise KOPP : 80 ans
- 22/10 : Marie muhlberger : 93 ans
- 27/10 : Edouard maetz : 80 ans
- 11/11 : Ernestine munch : 95 ans
- 21/11 : Marcel jung : 85 ans
- 28/11 : Marcel arnold : 92 ans
- 01/12 : Marie-Anne meppiel : 80 ans

Naissances
- Gaelle ROBERT née le 19/08
- Cléa WEICKERT née le 22/08
- Ewa BANIOWSKI née le 04/09
- Julia COTRIM née le 12/09
- Charli GROSHENS né le 29/09
- Charlie CLAUDE née le 14/11
- Madeline KOESTERS MARTY née le 04/12

benne à sapin
Une benne sera mise à disposition
des particuliers pour y déposer vos
sapins. Elle sera située sur le parking de la MTL côté terrain de foot
du 8 au 10 janvier 2021.

Ce panier, confectionné par l’EARL des ACACIAS,
contient des produits élaborés par des producteurs locaux que nous avons distribué le week-end du 19 et 20
décembre.

caisse nationale DE RETRAITE des

Décès

agents des collectivités locales

- Mme Marie Elisabeth THOMAS décédée le 11/08.
- Mme Sylvie drouet décédée le 06/11.
- M. Marcel WERNERT décédé le 7/12.
Pour le « Altorfer News », de la part de
A. LACOUTURE, R. BAAS et C. FOESSER
Règlement intérieur du conseil municipal :
Obligatoire depuis cette année, il a été élaboré en rejetant toutes nos demandes.
Sur les 27 articles du règlement, nous n’avions proposé que 5 rajouts . Ils ont tous été refusés.
En dehors des points divers, la majorité a même refusé
que nos interventions soient reproduites aux procès
verbaux des séances du conseil.
Il reste ce journal pour vous faire part de nos remarques,
de nos propositions, du regard que nous portont sur la
vie municipale. Or ce règlement nous accorde, royalement, 1/32 ème de l’espace total de la publication !
Sans commentaire.

La CNRACL procèdera au renouvellement de son
conseil d’administration du 1er au 15 mars 2021.
L’élection de ses membres aura lieu dans le cadre d’un
vote par internet sur un site sécurisé ou par correspondance.
Une liste des retraités résidant dans notre commune
admis à la retraite au 1er septembre 2020, date fixée
par l’arrêté du 25 août 2020, est affichée sur le panneau d’information devant la mairie.
Nous vous prions de bien vouloir vérifier si votre nom
est bien inscrit, ainsi que les instructions de vote pour la
vérification d’inscription sur la liste éléctorale.
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manifestations à venir ...

Janvier :

31/01 : Assemblée générale de l’association Pêche

mars :

Nettoyage printemps : La date vous sera communiquée ultérieurement
06/03 : Soirée Années 80 organisée par l’ASA
23/03 : Assemblée générale des Amis de l’Abbatiale
27/03 : Action de nettoyage, protection du milieu aquatique organisée par
l’association Pêche.

Avril :

18/04 : Bourse puériculture organisée par l’APEA

Mai :

09/05 : Marche populaire organisée par les Pompiers
29/05 : Pêche de la Pentecôte

Juin :

Toute l’équipe de la commune vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous et de vos proches

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la mairie d’Altorf sera fermée au public
du jeudi 24 décembre à 12h jusqu’au lundi 4 janvier à 9h.

Ne pas jeter sur la voie publique.

18/19/20/06 : Beach Soccer organisé par l’ASA
21/06 : Fête de la musique organisée par les amis de l’Abbatiale

